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Population non scolarisée à bas niveau de diplôme

Population non scolarisée titulaire d’un bac+2 et sup.

Salariés en contrat précaire

Actifs occupés travaillant dans la commune de résidence

Nombre d’emplois localisés sur la zone

Nombre d’habitants

Solde naturel entre 99 et 2009

Solde apparent des entrées/sorties entre 99 et 2009

Nombre moyen de naissances par an entre deux enquêtes

Population de moins de 20 ans

Population de 65 ans et +

Indice de jeunesse

Taux de natalité

Taux d’accroissement naturel

Population immigrée

Taille moyenne des ménages

Ménages composés d’une personne seule

Ménages composés d’un couple sans enfant

Familles monoparentales

Familles nombreuses (3 enfants - de 25 ans et +)

Population de 20 ans et + célibataire

Ménages composés d’au moins une famille

Femmes de 80 ans et + vivant seules

Population de 15 ans et + de nationalité étrangère

Ménages dont la personne de référence est retraitée

Ménages emménagés depuis moins de 2 ans

Nouveaux arrivants sur la commune depuis 5 ans (RP 2008)

Nombre de logements

Logements vacants

Résidences principales de type T3 et plus

Enfants de 3 à 5 ans scolarisés

Enfants de 6 à 10 ans scolarisés

Population de 18 à 24 ans scolarisée

Population active et taux d’activité des 15-64 ans

Actifs occupés et taux d’emploi des 15-64 ans

Population cadre / cadre supérieur

Taux de chômage des femmes

Ménages propriétaires de leur résidence principale

Population dont la résidence principale est un HLM

Ménages possédant au moins un véhicule (Taux de motorisation)

Dossier de l’Observatoire
Evolution de la population rouennaise 1999-2009
Chiffres clés

Valeurs absolues

Démographie

Mobilité

Logement

Education/Formation

Emploi

Ménages/Familles

Valeurs relatives
Rouen France

métropolitaine
Rouen

Valeur 
2009

Variation 
/99 en nb

Variation 
/99 en %

France
métropolitaine

Variation 
/99

Part ou
indice 2009

Variation 
/99 en pts

Part ou
indice 2009

Variation 
/99 en pts

110 688

1,8

11 676

2 161

32 852

13 314

120

+ 4 128

13,8 % - 0,8 pt + 0,2 pt

+ 6 pt - 6 pt

↘ 0,1

+ 1,6 pt + 1,4 pt

- 1,2 pt + 1,1 pt

- 0,9 pt - 1,4 pt

+ 4 pt + 2,7 pt

- 0,1 pt

4 883

17 176

24 450

6 085

54 064 67,8 %

46 203 58 %

+ 1,9 pt + 2,6 pt

+ 3,9 pt + 3,6 pt

+ 6 131

- 2 003

1 498

14,6 ‰

6,5 ‰

24 126

↗ 3,9 % ↗ 6,7 %

+ 1 989 21,8 % + 1 pt =↗ 9 % ↗ 6,6 %

+ 0,38 pt

+ 0,52 pt

15 262 - 292 ↘ 1,9 % ↗ 7,8 %

24,5 %

16,8 %

4,1 ‰ + 0,6 pt

↗ 5,8 %

↘ 1,9 %

12,7 ‰ =

109

9 209

6 403 5,8 %

8,3 %

+ 1 860 ↗ 41 %

+ 1 846 ↗ 25 % 9 %

- 103

↗4,2 %

↘ 6,4 % ↗1 %

↗2,6 %

↘ 5,2 % + 1,4 pt - 0,6 pt

+ 1,8 pt↗ 12 % 5,9 % + 0,3 pt

44 841

54,5 %

19,4 %

19,7 %

8,6 %

+ 545

+ 336

- 257

+ 5 530

↗ 4,9 %

↗ 20,2 %

↗ 7,3 %

↘ 10,6 %

↗ 17,5 %

↗ 22,8 %

↗ 19 %

↘ 7,2 %

33,7 %

27,1 %

13,7 %

9,5 %

+ 5 099 ↗ 12,8 % 51,8 % + 4,7 pt↗ 17,2 % 31,8 % + 2,8 pt

↗ 11 %+ 1 330 ↗ 23,7 % 22,1 % 32,9 % + 2,9 pt

2 493 + 467 ↗ 23 % 60,8 % - 1,8 pt

↘ 0,1

↗ 41,3 % 52,5 % + 2,3 pt

25 004 - 291 ↘ 1,2 % ↗ 7 % 41,4 % - 5,2 pt 64 % - 3,5 pt

67 558 + 5 856 ↗ 9,5 % ↗ 12,1 %

34 627 + 3 077 ↗ 14 %↗ 9,8%

- 215 ↘ 3,4 % 9 % - 1,2 pt↗ 11 % 6,9 % =

57,4 % - 0,9 pt 81,8 % + 0,8 pt

28,5 %+ 2 752 ↗ 19 %↗ 19 % + 1,9 pt 57,7 % + 3 pt

- 3 472 ↘ 12,4 % 22,8 % - 4,4 pt↘ 3,3 % 15,3 % - 1,6 pt

15 238 25,2 % - 1,6 pt↗ 4,5 %+ 659 ↗ 0,3 % 13,2 % - 1,6 pt

34 514 34 %

38 788 + 4 175 ↗ 12 % ↗ 15,3 % 64,4 % + 0,4 pt 80,8 % + 1,7 pt

2 797

4 882

90 %

98 %

14 756 69 %

24,2 %

93 %

99 %

52 %

23 304 - 6 318 ↘ 21 % 31 % - 11 pt↘ 16 % 36 % - 10 pt

26 169 + 5 230 ↗ 25 % ↗ 48 % 35 % + 6 pt 24 % + 8 pt

+ 4 415

+ 5 476

↗ 8,9 %

↗ 13,4 %

↗ 10,2 %

↗ 12,6 %

72 %

63,8 %

12 095 + 3 468 ↗ 40,2 % 12,7 % + 3,1 pt↗ 40,1 % 8,7 % + 2 pt

13,8 % - 3,3 pt 12,2 % - 2,8 pt

9 365 21,8 % + 0,4 pt↗ 11 % 15 % - 0,4 pt

24 815 53 %+ 2 319 - 2 pt↗ 10,3 % = 34,7 % - 4,4 pt

82 854 + 7 180 ↗ 9,5 % ↗ 13 %

+ 1 396 ↗ 17,5 %
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Chiffres clés
Evolution de la population rouennaise 1999-2009
Définitions
Démographie
Le nombre d’habitants correspond à la population légale municipale, qui ne prend pas en compte : les étudiants mineurs hébergés dans la commune, mais dont la
résidence familiale est ailleurs; les étudiants majeurs dont la résidence familiale est dans la commune, mais qui résident ailleurs; les personnes dont la résidence
familiale est dans la commune, mais qui sont hébergés ailleurs en communauté (Etablissement de santé, militaire, religieux, sociaux, résidence étudiants…)
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période. Les mots « excédent » ou « accroisse-
ment » sont justifiés par le fait qu’en général le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.
Le solde apparent des entrées/sorties est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, 
au cours de la période. Il est obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.
Les nombres de naissances et de décès sont transmis à l’INSEE par l’Etat civil et prennent en compte la commune de résidence de la mère ou de la personne décé-
dée (et non la commune de naissance ou la commune de décès).
Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la population totale moyenne de l’année (pour mille habitants).
Le taux d’accroissement naturel est le taux de croissance démographique imputable au mouvement naturel de la population, c’est-à-dire, celui qui ne résulte que 
des naissances et des décès. Il est égal à la différence entre le taux de natalité (Nombre de naissances dans l’année pour 1000 habitants) et le taux de mortalité 
(Nombre de décès dans l’année pour 1000 habitants).
L’indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de moins de 20 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et plus. Plus l’indice est élevé et plus la popula-
tion est jeune.
Un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas 
comptabilisées. À l’inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas 
totalement : un immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d’im-
migré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par acquisition.
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle 
n’en ait aucune (c’est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en 
France comme françaises. Un étranger n’est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment).

Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi éga-
lité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages.
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : proposé à la vente ou à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un loca-
taire et en attente d’occupation; en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ; gardé 
vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).

Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens 
de parenté. Un ménage peut être composé d’une seule personne.
Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : soit d’un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) 
appartenant au même ménage ; soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Le nombre de personnes par ménage (ou taille moyenne des ménages) correspond à la population des ménages divisé par le nombre de résidences principales
(pop. des ménages = pop. totale - pop. hébergée en communauté). La taille moyenne des ménages en France métropolitaine était en 2009 de 2,3.
La personne de référence du ménage est déterminée à partir de la structure familiale du ménage et des caractéristiques des individus qui le composent. Les critères 
pris en compte sont: le fait d’apporter ou non des ressources au ménage, le fait d’être actif ou non et l’âge. Depuis 2004, le sexe n’est plus un critère pris en compte.

L’ancienneté d’emménagement est calculée à partir de l’année d’emménagement dans le logement. Par exemple, pour les individus enquêtés en 2005 ayant déclaré 
avoir emménagé en 2005, l’ancienneté d’emménagement est de 0 an ; pour ceux qui ont déclaré 2004, l’ancienneté d’emménagement est de 1 an...
Le Taux de motorisation correspond au pourcentage de ménages disposant d’au moins une voiture.

La population scolarisée comprend tout individu inscrit, au moment de la collecte du recensement, dans un établissement d’enseignement (y compris apprentis-
sage) pour l’année scolaire en cours.
La population non scolarisée comprend les personnes non inscrites dans un établissement d’enseignement.
La population à bas niveau de diplôme correspond à la population non scolarisée sans aucun diplôme ainsi que la population titulaire du certificat d’études primaires 
ou du brevet des collèges. 

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
Le taux d’emploi est calculé en rapportant le nombre d’actifs occupés à l’ensemble de la population correspondante. On se limite le plus souvent à la population en 
âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans).
Le taux de chômage au sens du recensement  est le pourcentage de chômeurs dans l’ensemble de la population active, soit les actifs occupés et les  chômeurs. Ce 
taux est par conséquent incomparable avec le taux de chômage calculé par Pôle emploi ou par le Bureau International du Travail (BIT).
Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population. La part du chômage à Rouen pour 
l’ensemble de la population en âge de travailler (15-64 ans) était de 9,9% en 2009.
Sont pris en compte dans les contrats dits «précaires» tous les contrats salariés non pérennes (hors CDI, hors titulaire de la fonction publique), c’est à dire les ap-
prentis, les emplois aidés, les stagiaires rémunérés, les personnes placées en agence d’intérim et les contrats à durée déterminée.

Ménages/Familles

Mobilité

Logement

Education/Formation

Emploi
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Préambule 
 
L’Observatoire de la ville de Rouen a pour  vocation de suivre le développement de la ville 
dans toutes ses composantes (population, habitat, emploi, économie…) ; Ceci en 
proposant des mises en perspective, en inscrivant la situation actuelle de la ville dans son 
histoire, en développant des scénarios d'évolution possible et en aidant à définir les 
enjeux de l'avenir de la ville de Rouen, en collaboration avec les services de la ville et un 
réseau de partenaires locaux extérieurs. 
Pour cela, la mission principale de l’Observatoire est d'informer et d'éclairer les politiques 
publiques en fournissant aux décideurs un outil stratégique à partir des données 
existantes sur tous les thèmes concernant la ville, produites en interne ou non, en les 
analysant et en les mettant à leur disposition. 
La diffusion et la circulation d’informations statistiques fiables et organisées sont au cœur 
des préoccupations de l’Observatoire qui a pour raison d’être de constituer un socle de 
connaissances du territoire rouennais sur lesquelles les services pourront s’appuyer dans 
le cadre de l’élaboration de leurs projets. 
 

Introduction 
 
Ce dossier d’analyse a pour objectif de diffuser un ensemble de données de référence 
issues du recensement de la population de l’INSEE afin d’évaluer la situation 
démographique et socio-économique de la ville de Rouen par rapport à des valeurs 
repères (villes comparables, autres zonages administratifs…), mais aussi pour disposer 
d’une vision évolutive en rapport avec les recensements précédents. 
Le but de celui-ci est d’apporter une analyse objective et fiable des chiffres du 
recensement de la population et de proposer un document de référence unique traitant 
de la démographie rouennaise ; Le tout sous un format synthétique, lisible, illustré et 
commenté. 
 
Les données présentées dans ce rapport sont exclusivement issues du recensement de la 
population de l’INSEE, ceci dans un souci de cohérence et d’homogénéité. Ces données de 
référence sont centrées autour de l’habitant et traitent de la structure de la population 
rouennaise mais aussi de son cadre de vie, de son quotidien. 
 
Par la suite, ce rapport fera l’objet d’une mise à jour tous les cinq ans. Le cycle de collecte 
du recensement rénové de l’INSEE s’étalant sur une période de cinq années glissantes, il 
s’agit de la période la plus fine définie par l’INSEE pour réaliser des calculs d’évolution 
entre les différents résultats du recensement (En 2014, il sera possible de réaliser ce 
même rapport sur la période 2006-2011). 
Cela permettra ainsi de suivre sur le long terme l’évolution d’un ensemble d’indicateurs 
pertinents permettant de décrire la population rouennaise. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Note de lecture 
Les résultats présents dans 
ce document sont 
millésimés 2009, c'est-à-
dire qu’ils correspondent 
aux résultats des enquêtes 
effectuées entre 2007 et 
2011 et correspondant à un 
échantillon de 40% de la 
population totale. Les 
résultats de cet échantillon 
jugés suffisamment 
représentatif sont ensuite 
extrapolés sur l’ensemble 
de la population. 
De ce fait, il est possible que 
certains détails de calculs 
présents dans ce document 
ne permettent pas de 
retrouver le total exact 
présenté par l’INSEE, du fait 
des arrondis obtenus au 
cours de ce processus 
d’extrapolation. 
 
Les variations positives des 
indicateurs présents dans ce 
dossier seront toujours 
représentées en vert, tandis 
que les variations négatives 
seront représentées en 
rouge ; en faisant 
abstraction d’un 
quelconque aspect 
optimiste  ou pessimiste. 
 
Plusieurs villes ont été 
retenues, à titre d’exemple, 
pour permettre des 
comparaisons avec Rouen 
sur certains  indicateurs 
jugés pertinents (Caen, Le 
Havre et Amiens). Ces villes 
ont été choisies pour leurs 
similitudes 
démographiques, urbaines 
et géographiques avec la 
ville de Rouen. Cependant, 
le contexte historique et 
social de chaque ville étant 
propre, ces comparaisons 
n’ont pas vocation à établir 
un quelconque classement 
mais plutôt à apporter des 
valeurs repères pour 
permettre de situer  la ville 
de Rouen dans  son 
contexte. 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/communaute-dagglomeration/connaitre-la-casqy/
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La croissance démographique rouennaise en quelques 
chiffres 

Populations légales 2009 

Population municipale1 = 110 688 habitants 
Population comptée à part2 = 2 440 habitants 
Population totale (pop. municipale + pop. comptée à part) = 113 128 habitants 
 

Une croissance démographique continue depuis 1982 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 
municipale 120 471 114 834 101 945 102 723 106 560 110 688 

Evolution / au 
recensement 

précédent 
 

-4,7% -11,2% +0,8% +3,7% +3,9% 

 

 
 

Période 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2009 

Variation annuelle 
moyenne de la population 

-0,7% -1,7% +0,1% +0,4% +0,4% 

> due au solde naturel3 +0,9% +0,6% +0,6% +0,6% +0,6% 

> due au solde apparent des 
entrées sorties4 

-1,6% -2,3% -0,5% -0,2% -0,2% 

 
Après une perte de population importante au cours des années 70, la ville de Rouen a 
relancé durablement sa croissance démographique à partir des années 80. Ainsi, depuis le 
recensement général de population en 1982, la ville de Rouen connaît une hausse 
significative et régulière de sa population, avec notamment 4 128 habitants 
supplémentaires entre 1999 et 2009. Cette croissance est essentiellement due à un solde 
naturel positif qui vient compenser un solde migratoire qui, malgré une baisse depuis 30 
ans, reste négatif. 

-4,7% 

-11,2% 
+0,8% 

+3,7% 

+3,9% 

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population municipale: Evolution depuis 1968 

 
 
 
 
 
 
 

1
Population municipale 

Comprend les personnes 
ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire 
de la commune, les 
personnes détenues dans 
les établissements 
pénitentiaires, les 
personnes sans-abri 
recensées sur le territoire 
de la commune et les 
personnes résidant 
habituellement dans une 
habitation mobile. 
Le concept de population 
municipale correspond à la 
notion de population 
utilisée usuellement en 
statistique. 
 
2
Population comptée à part 

Comprend les étudiants 
mineurs hébergés dans la 
commune, mais dont la 
résidence familiale est 
ailleurs ; Les étudiants 
majeurs âgés de moins de 
25 ans ayant leur résidence 
familiale sur le territoire de 
la commune et qui résident 
dans une autre commune ; 
Les personnes dont la 
résidence familiale est dans 
la commune, mais qui sont 
hébergés ailleurs en 
communauté 
(Etablissement de santé, 
militaire, religieux …). 
 
3
Solde naturel 

Différence entre le nombre 
de naissances et le nombre 
de décès enregistrés au 
cours d'une période. 
 
4
Solde apparent des 

entrées/sorties 
Différence entre le nombre 
de personnes entrées sur un 
territoire donné et le 
nombre de personnes qui 
en sont sorties, au cours de 
la période considérée. Il est 
obtenu par différence entre 
la variation totale de la 
population au cours de la 
période considérée et 
le solde naturel. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/solde-naturel.htm
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Depuis 1982, Rouen parvient à maintenir son rang dans la hiérarchie des villes française 
les plus peuplées. Ceci est dû à l’augmentation continue de sa population entre 1982 et 
2009. Cela lui a ainsi permis par exemple de repasser devant Caen (36ème en 2009), qui a 
quant à elle vu sa population baisser de 4% par rapport à 1999. 
 
Classement des 10 villes de plus de 10 000 habitants de la première couronne 
rouennaise selon le nombre d'habitants 

 

Nb hab. % 
  

Nb hab. % 

1. Rouen +4 128 +3,9%   6. Bois-Guillaume-Bihorel +262 +1,2% 

2. Sotteville-lès-Rouen -207 -0,7%   7. Mont-Saint-Aignan -1 531 -7,2% 

3. Saint-Étienne-du-Rouvray -781 -2,7%   8. Canteleu -727 -4,7% 

4. Le Grand-Quevilly -1 528 -5,7%   9. Maromme -1 000 -8,1% 

5. Le Petit-Quevilly -584 -2,6%   10. Déville-lès-Rouen -423 -4,1% 

 
Avec près de 4% d’augmentation de sa population, Rouen est une des seules communes 
très urbaines de son agglomération à avoir vu son nombre d’habitants augmenter de 
façon significative, à l’instar d’Elbeuf (+573 hab. ; +3,4%) ou de Oissel (+533 hab. ; +4,8%). 
Les villes de la première couronne autour de la ville centre sont quant à elles en majorité 
déficitaires de ce point de vue. Par exemple, sur la même période, Le Grand-Quevilly et 
Mont-Saint-Aignan ont perdu respectivement plus de 1 500 habitants. 
 

Un dynamisme démographique porté par les naissances 

 

 
1999 2009 Var° 99-2009 

Taux de natalité1 14,17‰ 14,55‰ +0,38 pt 

Taux de mortalité2 8,17‰ 8,04‰ -0,13 pt 

Taux d'accroissement naturel3 6,0‰ 6,5‰ +0,5 pt 

 
Le taux d’accroissement naturel est représentatif de ce dynamisme démographique dû 
aux naissances. A titre de comparaison, le taux d’accroissement naturel était en 2009 de 
3,7‰ en Seine Maritime et de 4,1‰ en France métropolitaine. 
 

Naissances et décès entre 1999 et 2009 
 Total naissances domiciliées4 14 976 

Nombre moyen de naissances par an 1 498 

Total décès domiciliés4 8 845 

Nombre moyen de décès par an 885 

Excédent naturel5 entre 1999 et 2009 +6 131 

Solde apparent des entrées-sorties entre 1999 et 2009 -2 003 

Variation totale de la population entre 1999 et 2009 +4 128 
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1
Taux de natalité 

Le taux de natalité est le 
rapport du nombre 
de naissances vivantes de 
l'année à la population 
totale moyenne de l'année 
(pour mille habitants). 
 
2
Taux de mortalité 

Le taux de mortalité est le 
rapport du nombre 
de décès de l'année à la 
population totale moyenne 
de l'année (pour mille 
habitants). 
 
3
Taux d’accroissement 

naturel 
Taux de croissance 
démographique imputable 
au mouvement naturel de la 
population, c’est-à-dire, 
celui qui ne résulte que des 
naissances et des décès. Il 
est égal à la différence 
entre le taux de natalité 
(Nombre de naissances 
dans l’année pour 1000 
habitants) et le taux de 
mortalité (Nombre de décès 
dans l’année pour 1000 
habitants). Le taux 
d’accroissement naturel en 
France métropolitaine était 
en 2009 de 4,1‰ 
 
4
Naissance ou décès 

domicilié 
Correspond aux naissances  
ou aux décès prenant en 
compte la commune de 
résidence de la mère ou de 
la personne décédée (et 
non la commune de 
naissance ou la commune 
de décès) 
 
5
Excédent naturel 

On parle d’excédent naturel 
lorsque le solde naturel est 
positif, c'est-à-dire quand le 
nombre de naissances est 
supérieur au nombre de 
décès sur une période 
donnée. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
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Au cours de la période concernée, si on ne considérait que l’excédent naturel, la 
population rouennaise aurait augmenté de +5,8% (+6 131 habitants) par rapport à 1999. 
Cependant, le solde apparent des entrées/sorties vient contrebalancer cet effet avec un 
solde négatif de -1,9% (-2 003 habitants). Ainsi, avec un taux de natalité en hausse et un 
solde des entrées/sorties toujours négatif, les naissances sont indéniablement le moteur 
démographique de la ville de Rouen.  
 

Les migrations résidentielles à Rouen : Moins d’entrants que de sortants 

Note : Les données concernant les flux migratoires 2009 n’étant pas encore disponibles suite à un 
changement de questionnaire, cette partie porte sur les chiffres issus du recensement 2008. 

 

Population rouennaise âgée de plus de 5 ans en 2008 103 441 

Population rouennaise qui habitait déjà à Rouen 5 ans 
auparavant 

68 927 (66%) 

Population recensée à Rouen et ayant changé de 
commune de résidence depuis 5 ans 

34 514 (34%) 

 
Il existe une forte rotation résidentielle à Rouen. En effet, le tableau ci-dessus montre que 
plus du tiers de la population rouennaise (34%) a emménagé dans la commune depuis 
moins de 5 ans. Ce rapport est semblable à ce qu’on observe à Caen (31%) mais est 
largement supérieur par rapport à des villes comparables comme Le Havre (12%) ou 
Amiens (22%). 
 

Migrations résidentielles1 : Tableau récapitulatif des entrées et sorties par zone 
d’origine et de destination en 2008 

 

  

Pop° 5 ans ou + 
recensée à Rouen en 

2008 et ayant 
changé de commune 
à 5 ans d'intervalle 

Pop° 5 ans ou + recensée 
dans une autre commune 

en 2008 et qui vivait à 
Rouen 5 ans auparavant 

Solde 
migratoire

2
 

Flux >=100 

CREA 8 273 12 059 -3 786 

Dpt 76 (hors CREA) 2 604 1 682 +922 

Dpt 27 1 456 571 +885 

Ville de Paris 1 051 1 757 -706 

Reste de la France 1 521 2 159 -638 

TOTAL flux>=100 14 905 18 228 -3 323* 

Etranger 2 134 donnée indisponible 
 Flux <100 Autres communes 17 475 donnée indisponible 
 

 
Total 34 514 ? 

  
Sur la période de cinq ans étudiée (2003-2008), on constate que la majorité des entrants 
et des sortants viennent de, ou vont s’installer dans des communes appartenant à la 
CREA. Plus précisément, 80% des migrations (entrées et sorties) entre Rouen et le reste 
de la CREA se font avec les communes de la première couronne. La balance est cependant 
négative et il y a davantage de Rouennais qui partent vivre en périphérie de la ville centre. 
Le solde migratoire était donc négatif en 2008 (- 3 323 individus), les migrants partant 
majoritairement vivre dans des communes périphériques de Rouen (CREA-première 
couronne), Paris ou d’autres grandes villes de province. 
A contrario, le solde migratoire est positif (+ 1 807 individus) quand il s’agit de 
l’attractivité résidentielle de Rouen vis-à-vis de la région Haute Normandie (hors CREA).  

 
 
 
 
 
 
 

1
Migrations résidentielles 

Dans le tableau récapitulatif 
ci-contre, les migrations de 
commune à commune pour 
lesquelles le flux d’individus 
est inférieur à 100 (en 
rouge) ne sont pas 
disponibles. Nous ne 
disposons donc pas des 
communes de destination 
et d’origine pour lesquels 
les flux d’individus sur 5 ans 
ont été inférieurs à 100. 
Pour les flux inférieurs à 100 
entrants à Rouen, ils ont été 
déduits par calcul. Ce même 
chiffre concernant les 
sorties du territoire est 
indisponible. 
Ainsi, les personnes ayant 
quitté le territoire français 
dans cet intervalle de cinq 
années ne sont pas 
comptabilisées. 
L’analyse se portera donc ici 
sur les flux de mobilité 
entre communes de France 
métropolitaine supérieurs à 
100 individus. 
Les valeurs inscrites ici en 
italique ne sont donc pas 
prises en compte dans le 
calcul du solde migratoire et 
n’ont qu’une valeur 
indicative. 
 
2
Solde migratoire 

Le solde migratoire est la 
différence entre le nombre 
de personnes qui sont 
entrées sur un territoire et 
le nombre de personnes qui 
en sont sorties au cours de 
l'année. Ce concept est 
indépendant de la 
nationalité. 
 
*La différence entre le solde 
migratoire présenté ici et le 
solde apparent des entrées 
sorties sur la page précédente 
tient au fait que la période 
étudiée n’est pas la même et 
que pour le solde migratoire, 
une partie des individus 
(flux<100) n’est pas prise en 
compte. 
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Carte 1 : Migrations résidentielles - Population de 5 ans ou plus qui a changé de 
commune de résidence en 2008 et qui résidait à Rouen 5 années auparavant 
 

 
 
Carte 2 : Migrations résidentielles - Population de 5 ans ou plus recensée à Rouen en 
2008 et ayant changé de commune à 5 années d'intervalle 
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Note 
Dans les cartographies ci-
contre, seuls les noms des  
communes dont les flux 
sont supérieurs à 500 
individus sont affichés pour 
les migrations sortantes 
(400 pour les entrantes). 
A l’instar du tableau 
précédent, les flux vers, ou 
en provenance de 
communes dont le nombre 
d’individus est inférieur à 
100 ne sont pas pris en 
compte dans ces 
représentations. 
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La structure de la population rouennaise en pleine évolution 

Une population majoritairement jeune, mais … 

En 2009, la pyramide des âges de Rouen conserve une forme dite de « toupie », typique 
des grandes formes urbaines françaises du nord de la France, faisant apparaître un 
vieillissement progressif de la population adulte et une faible population en bas âge. 
A Rouen, la classe d’âge la plus représentée en 2009 en termes de volume concerne les 
18-30 ans. Mais c’est plus précisément les 18-25 ans (1) qui connaissent la plus 
importante progression depuis 1999, correspondant sans doute aux mouvements de 
population étudiante s’installant temporairement à Rouen pour le besoin de leurs études. 
A l’inverse, la classe des actifs de 25-55 ans connaît dans l’ensemble une baisse du 
nombre d’individus. La forme de la pyramide  2009, en comparaison avec 1999, incite 
donc à se questionner sur le fait que la forte population jeune et étudiante ne semble 
majoritairement pas s’installer à Rouen après les études ; Pouvant par exemple préférer 
retourner dans la commune de résidence familiale ou vivre dans une commune 
périurbaine. On constate un épaississement vers le haut de la pyramide. La classe des 55-
65 ans (2) a ainsi fortement progressée, voyant arriver la génération « baby-boom » aux 
portes de la retraite. Et dans une moindre mesure, les 80-85 ans (3) sont bien plus 
nombreux qu’en 1999, notamment les femmes, signe de l’allongement de la durée de vie 
des Rouennais et de l’arrivée dans cette classe d’âge de la population ayant vécu la 2ème 
guerre mondiale. Cela peut également être dû à une volonté de ces personnes de se 
rapprocher du centre urbain et notamment des services de santé par exemple.  
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Pyramide des âges1 de la population rouennaise 
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1
Pyramide des âges (note 

méthodologique) 
Les recensements généraux 
de 1999 ou antérieurs, 
ayant lieu début mars, 
l’effectif des « zéro an », 
c’est à dire les personnes 
nées entre le 1

er
  janvier de 

l’année du recensement et 
la date du recensement, 
était incomplet. Désormais, 
en âge révolu, quelle  que 
soit la date du recensement 
les effectifs de tous les âges 
sont complets. 

Depuis 2004, c’est l’ « âge 
révolu » qui est privilégié. Il 
est calculé comme suit : 
À une date donnée, l’âge 
révolu d’une personne est 
égal au nombre d’années 
entières qui  se sont 
écoulées depuis le jour de 
sa naissance. C’est l’âge 
atteint par cette personne 
lors de son dernier 
anniversaire.  

Il est donc conseillé de 
comparer les effectifs ayant 
l’âge A au recensement de 
2009 avec les personnes 
ayant l’âge A+1 au 
recensement de 1999. 
L’ensemble de ces 
précisions explique 
l’absence ou la non-
exhaustivité des données 
1999 dans la présente 
pyramide concernant les 
classes de 0 à 1 an. 

(1) 

(2) 

(3) 

( )1 
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Ménages d'une personne Autres ménages sans famille Ménages avec famille(s)

 
1999 % 2009 % Var° 99-2009 

Moins de 20 ans 24 468 22,2% 24 126 21,8% -0,4 pt 

Entre 20 et 65 ans 66 988 60,9% 71 299 64,4% +3,6 pt 

Plus de 65 ans 18 622 16,9% 15 262 13,8% -3,1 pt 

 
Une des principales tendances démographiques nationales étant un vieillissement 
généralisé de la population, il est intéressant de constater que l’indice de jeunesse 
rouennais a baissé depuis 1999, mais dans une moindre mesure par rapport à la Seine 
Maritime ou au niveau national. Ainsi, l’âge moyen des Rouennais a légèrement 
augmenté pour passer de 37,25 ans en 1999 à 38 ans en 2009. 
 

Indice de jeunesse1 1999 2009 Var° 99-2009 

Rouen 131 120 -11 pt 

Seine Maritime 146 116 -30 pt 

France métropolitaine 126 109 -17 pt 

 
C’est donc une population jeune qui reste importante, en opposition à une population de 
plus de 65 ans qui a baissé qui peut donner l’impression d’un rajeunissement de la 
population. Il est intéressant cependant de nuancer ce phénomène apparent avec la forte 
augmentation de la population âgée de 55 à 65 ans, qui d’ici 5 à 10 ans viendra sans doute 
faire à nouveau baisser l’indice de jeunesse rouennais. 
 

La taille des ménages rouennais continue de diminuer 

 

 
 
On constate en 2009 une augmentation de la part des ménages composés d’une personne 
seule ; facteur qui peut à lui seul expliquer la baisse de la taille des ménages rouennais 
mais qui est cependant une tendance lourde à l’échelon national. Ainsi, 32 852 personnes 
vivaient seules en 2009, soit 5 530 personnes de plus par rapport à 1999. Le nombre de 
ménages composés d’une ou de plusieurs familles a quant à lui baissé de 247 ménages en 

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution de la taille moyenne des ménages2 rouennais 

50,5% 

2,9% 

46,6% 

Composition des ménages en 1999 

54,5% 

4,1% 

41,4% 

Composition des ménages en 2009 

 
 
 
 
 
 
 

1
Indice de jeunesse 

Cet indice correspond au 
nombre de jeunes de moins 
de 20 ans divisé par celui 
des personnes de 60 ans et 
plus. Plus l’indice est élevé 
et plus la population est 
jeune. 
 

2
Ménage 

Désigne, au sens statistique 
du terme, l’ensemble des 
occupants d’un même 
logement sans que ces 
personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. Un 
ménage peut être composé 
d’une seule personne. Un 
ménage sans famille est 
donc constitué d’une 
personne seule ou de 
plusieurs personnes isolées, 
dans le cas d’une 
cohabitation par exemple. 
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Couples avec enfant(s) Familles monoparentales Couples sans enfant

10 ans. Les autres ménages sans famille, correspondant le plus souvent à une 
cohabitation de personnes sans lien de parenté, sont assez marginaux mais ont tout de 
même connu une progression de +56% (+890 ménages) pour atteindre 2 479 ménages en 
2009. 
 

Une structure familiale qui se resserre 

 
 
La structure familiale rouennaise a également évolué, les familles composées d’un couple 
sans enfant représentant en 2009 quasiment la moitié des familles. Le nombre de couples 
avec enfant(s) a même baissé de 12%, soit 1 166 couples de moins par rapport à 1999. 
A contrario, la famille monoparentale2 est un type de famille de plus en plus courant. En 
effet, il y avait 4 883 familles monoparentales à Rouen en 2009, soit 374 de plus qu’en 
1999.  Ce type de famille est le plus souvent composé de la mère et de son ou ses 
enfant(s), à hauteur de 86% d’entre elles. L’ensemble de ces phénomènes socio-
démographiques  étaye le fait que la taille moyenne des ménages continue de diminuer, 
pour arriver à 1,8 personnes par ménage rouennais en 2009. Cette diminution de la taille 
des ménages français s’observe dans toutes les grandes villes mais est plus prononcée à 
Rouen et à Caen (1,8) qu’à Amiens (2,1) et au Havre (2,1) par exemple. 

 
En 2009, les familles comprenant zéro ou un enfant ont progressé et représentent plus de 
75% des familles rouennaises. Cependant, ce phénomène était déjà significatif en 1999 
car elles représentaient déjà 74% des familles rouennaises. 
La catégorie des familles sans enfants est par ailleurs la seule à avoir progressé en volume 
(+118 familles) malgré la baisse générale du nombre de familles rouennaises. Au contraire 
des familles nombreuses (3 enfants et +)  qui, même si elles ne représentaient que près de 
10% des familles en 1999 (soit 2 418 familles),  représentent aujourd’hui seulement 8,7% 
des structure familiales (2 161 familles). 
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1
Famille 

Une famille est la partie 
d’un ménage comprenant 
au moins deux personnes et 
constituée : soit d’un couple 
marié ou non, avec le cas 
échéant son ou ses 
enfant(s) appartenant au 
même ménage ; soit d’un 
adulte avec son ou ses 
enfant(s). 
Un ménage peut 
comprendre zéro, une ou 
plusieurs familles. 
 
2Famille monoparentale 
Une famille monoparentale 
comprend un parent seul et 
un ou plusieurs enfants 
célibataires (n'ayant pas 
d'enfant) et à charge. 
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Les Rouennais très majoritairement célibataires 

Population de 20 ans et 
+ par état matrimonial 

1999 2009 Var° 99-2009 

Nb % Nb % Nb % 

Célibataires 39 742 47,1% 44 841 51,8% +5 099 +4,7 pt 

dont 20 à 39 ans 32 290 38,2% 34 689 40,1% +2 399 +1,8 pt 

dont 40 à 64 ans 5 681 6,7% 8 302 9,6% +2 621 +2,9 pt 

dont 65 ans et + 1 771 2,1% 1 850 2,1% +79 =      

Marié(e)s 30 677 36,3% 27 545 31,8% -3 132 -4,5 pt 

dont 20 à 39 ans 8 388 9,9% 7 282 8,4% -1 106 -1,5 pt 

dont 40 à 64 ans 15 171 18,0% 13 393 15,5% -1 778 -2,5 pt 

dont 65 ans et + 7 118 8,4% 6 870 7,9% -248 -0,5 pt 

Veufs, veuves 6 726 8,0% 6 157 7,1% -569 -0,9 pt 

dont 20 à 39 ans 70 0,1% 61 0,1% -9 -0,02 pt 

dont 40 à 64 ans 1 158 1,4% 1 043 1,2% -115 -0,16 pt 

dont 65 ans et + 5 498 6,5% 5 053 5,8% -445 -0,72 pt 

Divorcé(e)s 7 278 8,6% 8 017 9,3% +739 +0,7 pt 

dont 20 à 39 ans 1 289 1,5% 1 002 1,2% -287 -0,4 pt 

dont 40 à 64 ans 4 822 5,7% 5 525 6,4% +703 +0,7 pt 

dont 65 ans et + 1 167 1,4% 1 490 1,7% +323 +0,4 pt 

 
A l’instar de ce que l’on peut observer dans la société française, le célibat devient 
progressivement le statut matrimonial le plus répandu. Rouen n’échappe pas à la règle et 
près de 52% des personnes de 20 ans ou plus déclarent être célibataire en 2009. Ce 
phénomène additionné au fait que le nombre de personnes divorcées augmente au 
détriment des personnes mariées, on peut identifier de façon évidente une des raisons 
pour laquelle le nombre de ménages d’une personne seule augmente en même temps 
que la taille des ménages diminue. 
 

De plus en plus de Rouennais vivent seuls 

Pop° des ménages 
de 15 ans et + par 
sexe et mode de 
cohabitation

1
 

1999 2009 Var° 99-2009 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

15 à 19 ans 518 344 1 467 933 +949 +183% +589 +171% 

20 à 29 ans 5 316 4 661 5 609 5 610 +293 +5,5% +949 +20% 

30 à 59 ans 4 436 4 419 4 988 5 896 +552 +12% +1 477 +33% 

60 à 79 ans 4 187 1 125 4 122 1 361 -65 -1,5% +236 +21% 

80 ans ou + 2 026 290 2 493 370 +467 +23% +80 +27% 

Total 16 483 10 839 18 681 14 171 +2 198 +13% +3 332 +31% 

 
Le nombre total de Rouennais vivant seuls a augmenté de 20% par rapport à 1999. En 
2009, cela représente 31% des ménages (contre 27% en 1999). 
Parmi cette population isolée, 57% sont des femmes. On constate aussi une forte 
augmentation des personnes vivant seules chez les jeunes de moins de 20 ans, 
notamment chez les femmes. 
Concernant les classes d’âge de 20 à 59 ans, le rapport hommes/femmes s’équilibre mais 
c’est chez les hommes que l’augmentation est la plus importante.  

 
 
 
 
 
 
 

1
Mode de cohabitation 

La répartition de la 
population selon le mode 
de cohabitation ne 
concerne que les individus 
qui appartiennent à un 
ménage (population des 
ménages). Elle s'appuie 
essentiellement sur leur 
situation vis-à-vis des 
éventuelles familles (au 
sens du recensement de la 
population) que comprend 
le ménage dont ils font 
partie. 
La population des ménages 
recouvre l'ensemble des 
personnes qui partagent la 
même résidence principale 
sans que ces personnes 
soient nécessairement unies 
par des liens de parenté. 
Elle ne comprend donc pas 
les personnes vivant en 
communauté (ex : maisons 
de retraite). 
 
2
Espérance de vie 

Espérance de vie des 
femmes françaises à 0 an : 
En 1999 = 82,5 ans 
En 2009 = 84,4 ans 
 
Espérance de vie des 
hommes  français à 0 an : 
En 1999 = 74,9 ans 
En 2009 = 77,7 ans 
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Chez les séniors, on peut constater depuis 1999 une augmentation en volume du nombre 
de personnes de plus de 80 ans vivant seule à son domicile (+547 individus). Cependant, 
en proportion de l’effectif total des plus de 80 ans, le rapport des plus de 80 ans vivant 
seul baisse légèrement (61% en 1999 contre 59% en 2009). Cela est notamment dû au fait 
que la population totale des plus de 80 ans a fortement augmenté depuis 1999, passant 
de 3 813 individus en 1999 à 4 892 en 2009 (+28%). 
Les femmes sont bien évidemment les plus concernées, du fait de leur espérance de vie2 
qui est supérieure à celle des hommes et qu’elles sont par conséquent plus touchées par 
le veuvage. Ainsi, 2 493 femmes de plus de 80 ans vivaient seules en 2009, soit 467 de 
plus qu’en 1999. A contrario, la classe des femmes de 60 à 79 ans est moins touchée en 
nombre qu’en 1999 ; sans doute signe d’un veuvage qui intervient de plus en plus tard, 
mais qui est aussi dû à une baisse de la population totale des ménages de cette classe 
d’âge. On constate également que le nombre d’hommes de plus de 60 ans vivant seuls, 
toujours très minoritaires par rapport aux femmes, est tout de même en augmentation, 
signe que leur durée de vie s’allonge et qu’ils sont davantage touchés par le veuvage ou 
les ruptures familiales qu’auparavant. 

Une population de cadres en plein essor 

 
En 2009, dans 22% des ménages rouennais, soit 13 319 ménages, la personne de 
référence était retraitée (+1 310 ménages par rapport à 1999), pour une population 
retraitée totale de 18 560 individus.  
Les catégories qui ont connu la plus forte progression depuis 1999 sont les professions 
intermédiaires (10 607 ménages ; +18%) et les professions intellectuelles supérieures (8 
980 ménages ; +36%). En parallèle, sur la période concernée, la population cadre a en 
effet connu un essor important à Rouen, augmentant de 40% (+3 468 individus) entre 
1999 et 2009. Cette population constituant souvent la personne de référence du ménage, 
de par ses revenus élevés, il est cohérent de voir ces deux indicateurs augmenter dans 
une proportion similaire. 
A contrario, les ménages ouvriers sont en léger recul avec 6 629 ménages en 2009 contre 
6 708 en 1999. Les ménages dont la personne de référence est sans activité 
professionnelle (étudiants, inactifs…) restent stables en termes de volume (10 386 en 
1999 ; 10 426 en 2009) mais la part de ces ménages par rapport au nombre total des 
ménages rouennais perd 2 points par rapport à 1999 (17% en 2009). 
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1
Nomenclature PCS 

La nomenclature PCS 
(Professions et catégories 
socioprofessionnelles) a 
remplacé en 1982 la 
nomenclature CSP 
(Catégories 
socioprofessionnelles). 
Elle classe la population 
selon une synthèse de la 
profession, de la position 
hiérarchique et du statut 
(salarié ou non). Elle 
comporte trois niveaux 
d'agrégation emboîtés :  
- les groupes 
socioprofessionnels (8 
postes) ;  
- les catégories 
socioprofessionnelles (24 et 
42 postes) ;  
- les professions (486 
postes) 
 

2
Personne de référence du 

ménage 
La personne de référence 
du ménage est déterminée 
à partir de la structure 
familiale du ménage et des 
caractéristiques des 
individus qui le composent. 
Il s'agit le plus souvent de la 
personne de référence de 
la famille quand il y en a 
une, en donnant priorité à 
l'actif le plus âgé. 
Depuis 2004, l'Insee a 
adopté dans la grande 
majorité de ses enquêtes 
auprès des ménages une 
nouvelle définition de la 
personne de référence d'un 
ménage, qui ne tient pas 
compte du sexe des 
personnes composant ce 
ménage. Seuls importent le 
fait d'apporter ou non des 
ressources au ménage, le 
fait d'être actif ou non, et 
l'âge. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille.htm
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Une population immigrée qui augmente et se diversifie 

 

 
1999 2009 

Population immigrée
1
 7 363 6,9% 9 209 8,3% 

Population non immigrée 99 197 93,1% 101 479 91,7% 

 
La part de la population immigrée dans la population totale rouennaise a augmenté en 
2009 par rapport à 1999 (+1,4pt). Ce phénomène n’est cependant pas propre à Rouen. En 
2009, 9% de la population totale de France métropolitaine était issue de l’immigration. 

 
L’immigration rouennaise vient majoritairement des pays d’Afrique (70%) et en grande 
partie d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) même si la part de ces populations dans 
la population totale immigrée a baissé depuis 1999 (41% en 1999 contre 39% en 2009). De 
même, l’immigration venant de pays voisins comme l’Italie, le Portugal et l’Espagne est en 
baisse. Ces trois pays ne représentent en 2009 que 5,5% de la population totale immigrée 
alors qu’elle représentait presque 10% de l’immigration rouennaise en 1999. 
L’immigration en provenance d’autres pays (Hors UE, hors Maghreb) est quant à elle en 
forte augmentation et représente en 2009 47% de la population totale immigrée contre 
42% en 1999. On peut donc en déduire que l’immigration à Rouen s’est diversifiée depuis 
une dizaine d’années et ne concerne plus que les pays « historiques » du bassin 
méditerannéen. 
 
Pop° de 15 ans et + par 
nationalité 

1999 2009 Var° 99-2009 

Nb % Nb % Nb % 

Français de naissance 99 197 93% 99 994 90% +797 -3 pt 

Français par acquisition 2 820 3% 4 291 4% +1471 +1 pt 

Union européenne 706 1% 832 1% +126 = 

Autres étrangers 3 837 4% 5 571 5% +1734 + 1 pt 

Total 106 560   110 688   +4128   

 
La population étrangère2 résidant à Rouen a augmenté de 40% par rapport à 1999 pour 
atteindre 6 403 individus. Cependant, la population étrangère ne représente qu’une faible 
part de la population (5% en 1999 ; 6% en 2009). 

22% 

14% 

4% 
8% 

10% 

12% 

3% 

2% 

2% 
8% 

3% 

2% 
1% 

7% 

2% 

Part de la population immigrée recensée à Rouen en 2008 par pays de naissance 

Algérie

Maroc

Tunisie

Sénégal

Autres pays d'Afrique de l'Ouest

Autres pays d'Afrique

Amérique

Chine

Turquie

Autres pays d'Asie

Portugal

Italie

Espagne

Autres pays de l'UE (à 27)

Autres pays d'Europe

 
 
 
 
 
 
 

1
Immigré 

Un immigré est une 
personne née étrangère à 
l'étranger et résidant 
en France. Les personnes 
nées françaises à l'étranger 
et vivant en France ne sont 
donc pas comptabilisées. À 
l'inverse, certains immigrés 
ont pu devenir français, les 
autres restants étrangers. 
Les populations étrangère 
et immigrée ne se 
confondent pas totalement 
: un immigré n'est pas 
nécessairement étranger et 
réciproquement, certains 
étrangers sont nés en 
France (essentiellement des 
mineurs). La qualité 
d'immigré est permanente : 
un individu continue à 
appartenir à la 
population immigrée même 
s'il devient français par 
acquisition. 
 
2
Etranger 

Un étranger est une 
personne qui réside 
en France et ne possède pas 
la nationalité française, soit 
qu'elle possède une autre 
nationalité (à titre exclusif), 
soit qu'elle n'en ait aucune 
(c'est le cas des personnes 
apatrides). Les personnes 
de nationalité française 
possédant une autre 
nationalité (ou plusieurs) 
sont considérées en France 
comme françaises. Un 
étranger n'est pas 
forcément immigré, il peut 
être né en France (les 
mineurs notamment). 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
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Les conditions de vie des Rouennais 

Le logement rouennais type : Un appartement ancien de 2 ou 3 pièces 
occupé depuis moins de 4 ans 

 
A Rouen en 2009, il y avait au total 67 558 logements, dont les résidences principales1 
représentent 89 % du nombre total de logements. Le nombre de résidences principales a 
augmenté de 11% entre 1999 et 2009 pour atteindre un total de 60 271 (54 133 en 1999). 
Parallèlement à cela, la population rouennaise a augmenté de 4% sur la même période 
tandis que la taille moyenne des ménages diminue (1,8 personnes en 2009 contre 1,9 en 
1999) et qu’on assiste à une augmentation du nombre de ménages composés d’une seule 
personne (54,5% en 2009). 
Ainsi, la demande en logement n’évolue pas de façon proportionnellement linéaire avec la 
variation de la population mais plutôt avec l’évolution des comportements des ménages 
ainsi que du contexte social local. 
Le nombre de résidences secondaires ou occasionnelles est quant à lui marginal et ne 
représente que 2% des logements rouennais. Le nombre de cette catégorie de logement a 
même baissé de 5% depuis 1999. 
Concernant le nombre de logements vacants2, ils sont en baisse (-3%) par rapport à 1999 
pour atteindre 6 085 logements en 2009 (6 300 en 1999). Le taux de vacances des 
logements rouennais (9%) est plus important que la moyenne nationale (7%) et témoigne 
d’un marché immobilier actif avec un fort niveau de rotation résidentielle et où le niveau 
de tension entre l’offre et la demande est relativement faible. 
 
L’habitat collectif représente l’essentiel 
des logements existants et 84% de ceux-ci 
sont des appartements en 2009. La part 
de l’habitat collectif à Rouen a toujours 
été importante et a encore augmenté par 
rapport à 1999. A l’époque, 80% des 
logements étaient des appartements. 
Le nombre d’appartements a ainsi 
augmenté de 15% (+7 148) entre 1999 et 
2009 tandis que les logements individuels 
ont connu une progression nettement 
plus faible de 3% (+341). 
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1
Résidence principale 

Une résidence principale est 
un logement occupé de 
façon habituelle et à titre 
principal par une ou 
plusieurs personnes qui 
constituent un ménage. Il y 
a ainsi égalité entre le 
nombre de résidences 
principales et le nombre de 
ménages. 
 
2
Logement vacant 

Un logement vacant est un 
logement inoccupé se 
trouvant dans l'un des cas 
suivants : 
- proposé à la vente, à la 
location ; 
- déjà attribué à un 
acheteur ou un locataire et 
en attente d'occupation; 
- en attente de règlement 
de succession ; 
- conservé par un 
employeur pour un usage 
futur au profit d'un de ses 
employés ; 
- gardé vacant et sans 
affectation précise par le 
propriétaire (exemple un 
logement très vétuste...). 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
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Les maisons correspondent cependant à 
des logements plus grands que les 
appartements et ne concernent par 
conséquent pas le même public. Celles-ci 
sont composées en moyenne de 4,6 pièces 
en 2009 tandis que les appartements sont 
composés de seulement 2,6 pièces en 
moyenne. Plus de la moitié des logements 
rouennais sont composés de 2 ou 3 pièces. 
Le nombre de logements composés de 2 
pièces a progressé de 19% depuis 1999. 
Ceci peut être dû à une demande 
croissante des ménages jeunes (en phase 
d’installation en couple, d’accession à la 
propriété) et à un parc locatif privé 
développé, notamment dans le centre de 
Rouen. Si le nombre de logements de 1 
pièce a peu progressé (+5%), le nombre de 

logements de 5 pièces et plus a progressé de 13%, ce qui montre que l’offre de logements 
pour les familles nombreuses évolue. Cependant, il est intéressant de constater que cette 
répartition des logements par nombre de pièces était relativement similaire en 1999, 
générant un diagramme presque identique à celui présenté ici. Cependant, cette 
répartition aura vocation à évoluer dans les prochaines années puisque la dernière 
révision du Plan Local d’Urbanisme impose que tout programme de logements devra 
comporter 70 % de T3 ou plus, dont au minimum 25% de T4 et plus. 
 

De par son centre-ville historique et la 
période de création de certains quartiers, 
le parc de logements rouennais est 
relativement ancien. Ainsi, pour 
l’ensemble des résidences principales 
construites avant 2006, plus de 70% 
d’entre elles ont été construites avant 
1975. De ce fait, seuls 14% des ménages 
rouennais vivent dans des logements de 
moins de 15 ans. Mais en comparaison 
avec les résultats de 1999, la part de 
logements récents a augmenté (en 1999, 
les logements construits après 1990 
représentaient environ 9% du parc total), 
ce qui signifie qu’on assiste à un 
renouvellement progressif du parc de 
logements à Rouen.  
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1
Période d’achèvement 

La période considérée est la 
période d'achèvement de la 
construction de la maison 
ou de l'immeuble abritant 
le logement, telle qu'elle a 
été déclarée par ses 
occupants lors de la collecte 
du recensement de la 
population. Si les 
différentes parties du 
logement ne sont pas de la 
même époque, il s'agit de la 
période d'achèvement de la 
partie habitée la plus 
importante. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
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En 2009, 54% des ménages rouennais 
avaient changé de résidence principale 
depuis moins de 4 ans, soit plus de la 
moitié de la population rouennaise. Plus 
précisément, 25% des ménages 
occupaient leur résidence principale 
depuis moins de 2 ans, ce qui correspond 
à 23 979 personnes, soit 22% de la 
population des ménages rouennais. 
Cette catégorie de nouveaux emménagés 
habite davantage dans des logements 
petits (2,3 pièces en moyenne) tandis 
que les ménages ayant emménagé 
depuis plus de  10 ans occupent des 
logements bien plus grands (3,8 pièces 
en moyenne). Cette catégorie de 
nouveaux emménagés englobe 
également les personnes dont la 
résidence principale précédente se 
trouvait déjà sur le territoire Rouennais. 
On ne peut donc pas parler d’une 
catégorie de nouveaux arrivants sur la commune. 
 

Plus de deux tiers des ménages rouennais louent leur résidence principale 

 
En 2009, 69% des ménages rouennais étaient locataires de leur résidence principale. Cela 
peut s’expliquer notamment par le fort taux de rotation résidentiel qui existe à Rouen et 
la présence d’une importante population de jeunes (personnes seules ou couples sans 
enfant) en phase d’installation. Parmi les ménages locataires, 21% occupent en 2009 un 
logement du parc public, contre 25% en 1999. On constate ainsi une baisse du nombre de 
ménages occupant un logement social depuis 10 ans, passant de 12 485 ménages en 1999 
à 11 133 en 2009. 
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1
Statut d’occupation 

Le statut d'occupation  d’un 
logement définit les 
situations juridiques des 
ménages concernant 
l'occupation de leur 
résidence principale. On 
distingue quatre statuts 
principaux : 
- le statut de propriétaire 
s'applique aux ménages 
propriétaires, 
copropriétaires et accédant 
à la propriété, 
- le statut de locataire, sous-
locataire s'applique aux 
ménages acquittant 
un loyer quel que soit le 
type de logement qu'ils 
occupent, 
- le statut de logé 
gratuitement s'applique aux 
ménages qui ne sont pas 
propriétaires de leur 
logement et qui ne paient 
pas de loyer 
- le statut de fermier-
métayer s'applique aux 
agriculteurs dont le 
logement fait partie du bail 
à ferme ou du contrat de 
métayage. 
Depuis 2004, les ménages 
usufruitiers de leur 
résidence principale (suite à 
une donation-partage ou 
une vente en viager par 
exemple) sont considérés 
comme propriétaires 
au recensement de la 
population et à 
l'enquête logement. Ils 
étaient considérés comme 
logés gratuitement dans les 
recensements et les 
enquêtes antérieurs. 
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/loyer.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
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Part des ménages 
propriétaires de leur 

résidence principale en 2009 

Part des ménages locataires 
de leur résidence principale 

en 2009 

Rouen 28,5% 69,1% 

Caen 31,7% 66,2% 

Amiens 34% 63,6% 

Le Havre 40% 58,5% 

 
Le statut d’occupation « propriétaire »  est très largement minoritaire en 2009 à Rouen. 
Ce phénomène se retrouve également dans les grandes villes voisines mais est moins 
prononcé, comme au Havre par exemple, où 40% des ménages sont propriétaires de leur 
résidence principale. Cela peut être dû à un parc locatif privé développé et favorable aux 
investisseurs en vue d’une mise en location, diminuant de fait l’offre à destination des 
ménages pour de l’accession à la propriété ; Mais aussi à un coût de l’immobilier élevé qui 
peut inciter les ménages à acquérir un bien en périphérie de la ville. 
 

Des ménages rouennais peu motorisés … 

Le taux de motorisation1 des ménages était en 2009 à Rouen de 64,4%, ce qui est un taux 
assez faible en comparaison des grandes agglomérations voisines que sont Caen, le Havre 
et Amiens. Ce taux a cependant légèrement augmenté depuis 1999 mais dans une faible 
proportion comparé à Caen par exemple, qui a vu le taux de motorisation de ses ménages 
grimper à près de 72%.  
 

 

Taux de motorisation des ménages 

  1999 2009 Var° 99-2009 

Caen 70,5% 71,8% +1,3 pt 

Le Havre 69,4% 70 % +0,6 pt 

Rouen 63,9% 64,4% +0,4 pt 

Amiens 69,6% 69,8% +0,2 pt 

Seine Maritime 78,1% 79,8% +1,7 pt 

France métropolitaine 79,1% 80,8% +1,7 pt 

  
A Rouen, plus d’un tiers des ménages ne disposait pas de véhicule en 2009, ce qui laisse à 
penser qu’une partie importante de la population utilise des moyens de transport 
alternatifs à la voiture pour leurs déplacements.  
  

 
 
 
 
 
 
 

1
Taux de motorisation 

Correspond au pourcentage 

de ménages disposant d’au 

moins un véhicule (voiture, 

fourgonnette…) 
 

2
Superficies 

Rouen = 21 km² 
Caen = 26 km² 
Le Havre = 47 km² 
Amiens = 49 km² 
 
2Actif occupé 

La population 
active occupée (ou 
population active ayant un 
emploi) comprend, au sens 
du recensement de la 
population, les personnes 
qui déclarent être dans 
l'une des situations 
suivantes : 
- exercer une profession 
(salariée ou non), même 
à temps partiel ; 
- aider une personne dans 
son travail (même sans 
rémunération) ; 
- être apprenti, stagiaire 
rémunéré ; 
- être chômeur tout en 
exerçant une activité 
réduite ; 
- être étudiant ou retraité 
mais occupant un emploi. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/temps-partiel.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/apprenti.htm
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… et utilisant des moyens de transport diversifiés 

Rouen étant une ville moins étendue1 que Caen, Le Havre ou Amiens, il est évident que les 
modes de transport utilisés y sont différents. Néanmoins, la comparaison peut s’avérer 
intéressante afin de mettre en évidence les habitudes de déplacement des Rouennais 
pour se rendre sur leur lieu de travail. 

 

 
A Rouen, 22% des actifs occupés2 vont jusqu’à leur lieu de travail en transport en 
commun. Ce pourcentage est assez important quand on le compare avec les 3 villes 
voisines ci-dessus, où seulement 15% des actifs occupés utilisent les transports en 
commune pour aller travailler. 
Si l’on effectue une comparaison avec Caen par exemple, 53% des Rouennais travaillent 
sur leur commune de résidence contre 60% des Caennais. En parallèle, le véhicule 
individuel ne représente que 52% des usages à Rouen tandis qu’elle concerne deux tiers 
des actifs occupés résidants à Caen.  
Ce qui montre qu’à Rouen, les actifs occupés utilisent moins la voiture pour se déplacer 
jusqu’à leur lieu de travail, et d’autant plus si leur lieu de travail est situé à Rouen. 
 
Ainsi, Rouen est une ville où l‘usage de la voiture est tout juste majoritaire, au profit des 
transports en commun et de modes de déplacement doux tels que la marche à pied 
(19%), soit 7 153 Rouennais qui marchent quotidiennement jusqu’à leur lieu de travail. 
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1
Superficies 

Rouen = 21 km² 
Caen = 26 km² 
Le Havre = 47 km² 
Amiens = 49 km² 
 
2Actif occupé 

La population 
active occupée (ou 
population active ayant un 
emploi) comprend, au sens 
du recensement de la 
population, les personnes 
qui déclarent être dans 
l'une des situations 
suivantes : 
- exercer une profession 
(salariée ou non), même 
à temps partiel ; 
- aider une personne dans 
son travail (même sans 
rémunération) ; 
- être apprenti, stagiaire 
rémunéré ; 
- être chômeur tout en 
exerçant une activité 
réduite ; 
- être étudiant ou retraité 
mais occupant un emploi. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/temps-partiel.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/apprenti.htm


Dossier de l’Observatoire : Evolution de la population rouennaise 1999-2009 
 

  

23 

La scolarité des Rouennais 

30 % de la population rouennaise est scolarisée 

Âge 
Population totale 2 

ans et + 2009 
Population non 

scolarisée 
Population 
scolarisée

1
 

Taux de 
scolarisation

2
 

2 ans  1 198   999   198 17% 

3 à 5 ans  3 101   304  2 797 90% 

6 à 10 ans  4 977   95  4 882 98% 

11 à 14 ans  3 822   53  3 768 99% 

15 à 17 ans  3 111   194  2 917 94% 

18 à 24 ans  21 317  6 562  14 756 69% 

25 à 29 ans  11 840  10 019  1 820 15% 

30 ans ou plus  58 696  57 568  1 127 2% 

Total  108 062  75 794  32 265 30% 

 
De par la modification de la méthode de recensement en 2004 (âge en différence de 
millésime / âge révolu), il peut être délicat de calculer des évolutions sur des classes d’âge 
aussi fines, notamment chez les jeunes enfants entrants en maternelle. De ce fait, nous ne 
présenterons pas dans ce document de calculs d’évolution sur les taux de scolarisation 
des jeunes Rouennais. A Rouen en 2009, 30% de la population de plus de 2 ans était 
scolarisée. On retrouve également ce chiffre à Caen par exemple, tout comme les taux de 
scolarisation des 3 à 5 ans (92% à Caen) et les 6 à 10 ans (98% à Caen). Pour ce qui est des 
18-24 ans, on constate un important taux de scolarisation (69% contre 48% au Havre par 
exemple) est similaire à ce qu’on observe à Caen (71%). Cela montre que les rouennais, en 
très grande majorité, poursuivent leurs études après l’obtention de leur baccalauréat.  
 

Une population de plus en plus diplômée 

 
Globalement, le niveau de formation des rouennais a augmenté et tend désormais en 
majorité vers des niveaux bac ou post-bac (51% de bac et +  en 2009 contre 38,7% en 
1999). La plus forte progression est à mettre à l’actif des diplômés de l’enseignement 
supérieur3 long qui a progressé de 6 points par rapport à 1999 (21,3% des rouennais). De 
fait, le nombre de rouennais ayant un niveau de formation inférieur ou égal au brevet des 
collèges diminue fortement pour passer à 31,4%  en 2009 contre 40,8% en 1999. Ces deux 
observations montrent que les rouennais sont dans l’ensemble bien plus diplômés qu’en 
1999. Ce constat peut être mis en relation avec à ce qui a été observé précédemment 
concernant une population de cadres supérieurs en augmentation depuis dix ans. 
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Certificat
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primaires

Aucun
diplôme

Population non scolarisée de 15 ans et + par diplôme le plus élevé 

1999

2009

 
 
 
 
 
 
 

1
Population scolarisée 

La population scolarisée 
comprend les élèves en 
formation initiale dans les 
établissements sous tutelle 
de l'Éducation nationale, 
mais aussi ceux dépendant 
des autres ministères 
(Agriculture, Alimentation, 
Pêche et ruralité, 
Solidarités, Santé 
et famille...).  
 
2
Taux de scolarisation 

Le taux de scolarisation est 
le pourcentage de jeunes 
d'un âge de scolarisation 
donné qui sont scolarisés 
par rapport à l'ensemble de 
la population du même âge. 
 
3
Diplôme de 

l’enseignement supérieur 
long 
Diplômes de 2e ou 3e cycle 
universitaire (y compris 
médecine, pharmacie, 
dentaire), diplôme 
d'ingénieur, diplôme d'une 
grande école, doctorat... 
 
3
Diplôme de 

l’enseignement supérieur 
court 
Diplômes de 1er cycle 
universitaire, brevet de 
technicien supérieur (BTS), 
diplôme universitaire de 
technologie (DUT), diplôme 
des professions sociales ou 
de la santé, diplôme 
d'infirmier(ère) 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/agriculture.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille.htm
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Rouen au cœur d’un important pôle d’attractivité scolaire 

 

  
Population rouennaise de 2 ans ou plus scolarisée en 2009 par lieu 

d'études 

Âge 
à 

Rouen 

% 
population 

scolarisée à 
Rouen 

En Seine 
Maritime 

(76) 

% population 
scolarisée en 

Seine 
Maritime 

Hors 
Seine 

Maritime 
(76) 

% population 
scolarisée 
Hors Seine 

Maritime 

2 ans   184 93%   14 7%   0 0% 

3 à 5 ans  2 595 93%   178 6%   24 1% 

6 à 10 ans  4 424 91%   438 9%   20 0% 

11 à 14 ans  3 366 89%   382 10%   20 1% 

15 à 17 ans  2 446 84%   432 15%   39 1% 

18 à 24 ans  9 565 65%  4 640 31%   551 4% 

25 à 29 ans  1 018 56%   600 33%   202 11% 

30 ans ou plus   578 51%   361 32%   188 17% 

Total  24 176 75%  7 045 22%  1 044 3% 

 
On constate, pour les classes de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans et par rapport à 1999, une 
légère baisse de la part des élèves scolarisés sur leur commune de résidence (Rouen). 
Ainsi, en 1999, 95% des élèves de maternelles étaient scolarisés à Rouen, contre 93% en 
2009. De même pour les élèves de primaire, 93% d’entre eux étaient scolarisés à Rouen 
en 1999 contre 91% en 2009. Cela correspond sans doute à des ménages limitrophes de 
communes voisines et qui disposent d’une dérogation. 
A contrario, le pourcentage de la population rouennaise de plus de 18 ans scolarisée à 
Rouen a fortement augmenté, passant de 48% en 1999 à 63% en 2009. Ce qui signifie 
notamment que les rouennais optent plus fréquemment en 2009 pour des formations 
présentes sur le territoire rouennais qu’en 1999. On peut par exemple expliquer cette 
augmentation par l’ouverture du pôle universitaire des sciences du tertiaire sur le site 
Pasteur en 2001 ainsi que par l’ouverture de la faculté de médecine et de pharmacie à 
proximité du C.H.U. en 1999. 
 

 
Population scolarisée par lieu d'études 

  Âge 

Sur la 
commune 

de 
résidence 

% population 
scolarisée 

sur la 
commune de 

résidence 

Sur le 
département 

% 
population 
scolarisée 

dans le 
département 

Hors 
département 

% 
population 
scolarisée 

Hors 
département 

Caen 
18 à 24 ans  14 294 93%   640 4%   506 3% 

25 ans ou plus  2 475 82%   236 8%   315 10% 

Le 
Havre 

18 à 24 ans  8 169 88%   820 9%   275 3% 

25 ans ou plus  1 530 72%   319 15%   268 13% 

Rouen 
18 à 24 ans  9 565 65%  4 640 31%   551 4% 

25 ans ou plus  1 596 54%   961 33%   390 13% 

 
Cependant, ce chiffre reste largement inférieur à ce qu’on observe à Caen ou au Havre, où 
la quasi-totalité des résidents étudient sur leur commune de résidence. Cela s’explique 
parce que le campus universitaire de l’agglomération rouennaise est situé sur plusieurs 
communes comme par exemple le site de Mont Saint Aignan qui accueille 
quotidiennement 3 816 étudiants résidants à Rouen, et dans une moindre mesure le site 
du Madrillet à St Etienne du Rouvray (884 étudiants). 
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Plus généralement, on constate que 
75% de la population scolarisée totale 
résidant à Rouen étudie à Rouen. Et 
lorsque ce n’est pas le cas, pour 20% 
d’entre elles, elles sont scolarisées 
dans des communes limitrophes de 
Rouen.  
Enfin, seuls 5% de la population 
scolarisée rouennaise effectuent leurs 
études en dehors de l’agglomération, 
soit 1 760 élèves sur 38 524. 
Cependant, il faut noter que parmi les 
75% de rouennais qui étudient à 
Rouen, une partie de ceux-ci sont des 
étudiants majeurs qui se sont installés 
à Rouen pour le besoin de leurs 
études. 
 
 

 
A l’inverse, la population scolarisée 
à Rouen et domiciliée sur une 
autre commune est importante. 
Ainsi, plus de 15 000 élèves et 
étudiants qui résident hors de 
Rouen s’y rendent 
quotidiennement pour leur 
scolarité. De plus, à l’instar des 
migrations résidentielles, ce chiffre 
ne prend pas en compte les flux 
migratoires en provenance 
d’autres communes qui sont 
inférieurs à 100 individus. Il 
apparaît donc évident que ce 
chiffre est en réalité supérieur. 
 
Ainsi, on peut estimer que le solde des flux scolaires (élèves et étudiants) à Rouen était 
positif en 2009 et sans doute supérieur à +7 000 étudiants. 
  

6 310 
20% 

1 760 
5% 

24 144* 
75% 

Population rouennaise de 2 ans et + 
scolarisée par lieu d'études en 2009 

Villes limitrophes (CREA) Autres villes Rouen

12 729 
32% 

1 541 
4% 

24 144* 
62% 

795 
2% 

Population de 2 ans et + scolarisée à Rouen 
par zone géographique de résidence en 

2009 

CREA 76 (hors CREA) Rouen EURE

 
 
 
 
 
 
 

*
 La différence entre le 

chiffre présenté ici (24 144 
rouennais scolarisés à 
Rouen) et le chiffre 
présenté sur la page 
précédente (24 176) tient 
au fait que celui-ci est issu 
de l’exploitation 
complémentaire des 
résultats du recensement 
alors que le premier est issu 
de l’exploitation principale. 
Celle-ci reste la valeur la 
plus fiable en termes de 
stock. 
Les différents modèles de 
comptage de ces deux 
méthodes peuvent 
expliquer ce léger écart. 
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La population active et l’emploi à Rouen 

Une part grandissante de PCS+ dans la population active rouennaise 

 
Population rouennaise de 15 à 64 ans par type 

d'activité 
1999 2009 Var° 99-2009 

Ensemble  75 319  79 702 +4 383 

Dont actifs 65,9% 67,8% +1,9 pt 

actifs ayant un emploi 54,1% 58% +3,9 pt 

chômeurs 11,7% 9,9% -1,8 pt 

Dont inactifs 34,1% 32,2% -1,9 pt 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 20,4% 18,3% -2,1 pt 

retraités ou préretraités 5% 5,5% +0,5 pt 

autres inactifs 8,7% 8,4% -0,3 pt 

 
En 2009, 46 203 actifs avaient un emploi pour une population active1 totale de 54 064 
individus. Ainsi, 10% de la population en âge de travailler (15-64 ans) était considérée 
comme chômeur2, c'est-à-dire un actif non occupé qui s’est déclaré en recherche d’un 
emploi. La population active a augmenté de 4 556 individus (+9%) depuis 1999, et il est 
intéressant de constater que parallèlement, la proportion des actifs ayant un emploi a 
augmenté de façon plus significative encore, soit 5 560 individus supplémentaires (+14%), 
faisant ainsi reculer le nombre de chômeurs (7 886 chômeurs ; -2 pts par rapport à 1999). 
 
Rouen est une ville où, comparativement aux agglomérations voisines, le taux d’emploi3 
(58%) est relativement élevé et où le nombre total d’inactifs a baissé depuis 1999 (à 
l’exception des personnes retraitées), ne représentant en 2009 que 18% de la population 
en âge de travailler (15-64 ans). Cependant, même si le taux d’emploi rouennais est 
supérieur à ce qu’on observe chez les villes voisines, il reste nettement inférieur à celui de 
la France métropolitaine (63,8% en 2009). 
 

 

 

58% 

10% 

6% 

18% 

8% 

Rouen: Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 
2009 

Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités Étudiants Autres inactifs

= Taux d'emploi 
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55% 
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55% 
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6% 

18% 
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1
Population active

 

Regroupe la population 
active occupée (appelée 
aussi « population active 
ayant un emploi ») et les 
chômeurs. 
 

2
Chômeur 

Au sens du recensement, 
est chômeur toute 
personne de 15 ans ou plus 
qui s'est déclarée 
"chômeur" 
(indépendamment d'une 
éventuelle inscription 
auprès du Pôle emploi), sauf 
si elle a déclaré 
explicitement par ailleurs ne 
pas rechercher de travail.  
Ainsi, la définition du 
chômage au sens du 
recensement diffère de 
celles du Bureau 
International du Travail 
(BIT) et du Pôle emploi. 
 
3
Taux d’emploi 

Le taux d'emploi d'une 
classe d'individus est calculé 
en rapportant le nombre 
d'individus de la classe 
ayant un emploi au nombre 
total d'individus dans la 
classe. Il peut être calculé 
sur l'ensemble de la 
population d'un territoire, 
mais on se limite le plus 
souvent à la population en 
âge de travailler 
(généralement définie, en 
comparaison internationale, 
comme les personnes âgées 
de 15 à 64 ans), ou à une 
sous-catégorie de la 
population en âge de 
travailler (femmes de 25 à 
29 ans par exemple). 
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1999 2009 Var° 99 - 2009 

Catégories socio-
professionnelles 

 (6 classes) 

Population 
active 

% de la 
population 

active 

Population 
active 

% de la 
population 

active 

Population 
active 

% de la 
population 

active 

Ensemble  49 490 100%  54 046 100% +4 556   

Agriculteurs exploitants   27 0,1% 35 0,1% +8 = 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise  2 413 4,9% 2 020 3,7% -393 -1,1 pt 

Cadres et professions 
intellectuelles sup.  8 590 17,4% 12 001 22,2% +3 411 +4,8 pt 

Professions 
intermédiaires  13 420 27,1% 15 735 29,1% +2 315 +2 pt 

Employés  14 734 29,8% 14 716 27,2% -18 -2,5 pt 

Ouvriers  9 063 18,3% 8 631 16% -432 -2,3 pt 

 
Si on se concentre sur la population active rouennaise du point de vue de sa structure 
socio-professionnelle, on constate qu’il existe une part grandissante des PCS+1 depuis 
1999. Ainsi, en 2009 55% de la population active rouennaise pouvait être classée dans la 
catégorie des PCS+, dites « favorisées » alors qu’elles ne représentaient que 49% de la 
population active de 1999. 
Cependant, ce sont essentiellement les cadres, professions intermédiaires et 
intellectuelles supérieures qui ont vu leur nombre fortement augmenter. La part de la 
catégorie des artisans, commerçants et chefs d’entreprises a quant à elle diminué d’1,1 
point, avec à la clé une perte de 393 individus en 10 ans. 
A l’opposé, on constate une diminution en valeurs absolues et relatives des PCS dites « 
défavorisées »  avec une diminution significative du nombre d’actifs ouvriers depuis 10 
ans (-432 individus) qui ne représentent en 2009 que 16% de la population active 
rouennaise. 
 
Cette augmentation de la part des PCS+, et notamment des cadres et professions 
intermédiaires génère donc à l’opposé une baisse de la part de la population active des 
catégories employées (-2,5 points) et ouvrières (-2,3 points). Le nombre d’actifs occupés 
dans ces catégories de la population active a très faiblement augmenté également depuis 
1999 (+131 ouvriers et +328 employés). Même si la part des actifs occupés a augmenté, 
cela confirme la tendance selon laquelle la population vivant à Rouen s’oriente de plus en 
plus vers des professions intellectuelles et qui nécessitent de hauts niveaux de diplôme. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

1
PCS+ 

(ou CSP+ selon l’ancienne 
nomenclature des 
catégories 
socioprofessionnelles) est 
un sigle qui désigne 
les professions et catégories 
socioprofessionnelles favori
sées, dans le monde 
occidental des années 2000. 
C'est un terme employé 
essentiellement dans une 
optique de marketing. 
Les PCS+ regroupent 
les chefs d’entreprises, 
les artisans et commerçants
, les cadres, les professions 
intellectuelles supérieures 
et les professions 
intermédiaires. Ces 
dernières correspondant à 
un positionnement 
hiérarchique situé entre les 
cadres et les agents 
d'exécution, ouvriers ou 
employés. 
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Un taux d’emploi des Rouennais en progression, notamment chez les 
femmes et chez les jeunes 

   
A Rouen, la part des femmes actives et occupées est supérieure depuis longtemps à ce 
qu’on observe chez les villes voisines, atteignant 56% en 2009 ; ce qui est nettement 
supérieur au taux d’emploi des femmes du Havre ou de Amiens par exemple (52%) mais 
qui reste néanmoins en deçà du taux d’emploi observé en France métropolitaine en 2009 
(60%). Ainsi, après une chute du taux d’emploi des femmes entre 1982 et 1999, on 
constate une nette progression (+4 pts), présente également dans les autres villes 
comparées, entre 1999 et 2009. 
 

 
De même, le taux d’emploi des jeunes (15 à 24 ans) a connu une nette progression depuis 
1999, qui était le niveau le plus bas jamais atteint (23%), pour atteindre 32% en 2009 (+9 
points). Ce taux se rapproche ainsi de la valeur nationale calculée pour l’année 2009 
(33,3% en France métropolitaine). 
 
Le taux d’emploi des séniors (55 à 64 ans) à Rouen en 2009 est quant à lui à un niveau 
assez élevé si on le compare aux villes voisines. Celui-ci s’approche notamment de ce 
qu’on observe à Caen (42% à Rouen ; 44% à Caen) et est largement supérieur aux valeurs 
du Havre (33%) et de France métropolitaine (38,5%). 
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Rouen Le Havre Caen Amiens

Le taux de chômage des femmes inférieur à celui des hommes  

 
 

 
Dans l’ensemble, le chômage des femmes est moins important à Rouen qu’ailleurs. Ainsi 
en 2009 il était de 13,8% à Rouen tandis qu’il s’élevait à 17,6% à Amiens et à 18,6% au 
Havre. Cependant il reste encore en 2009 supérieur à celui de France métropolitaine 
(12,2%). Mais contrairement à des villes voisines comme Amiens, Le Havre ou même par 
rapport au contexte national, le chômage des femmes à Rouen se situe en deçà du 
chômage des hommes, dans une proportion similaire à ce qu’on observe à Caen par 
exemple. Cela s’explique par la part importante des professions intermédiaires ou 
intellectuelles à Rouen, qui correspondent souvent à des métiers du tertiaire ou de 
l’administration et où les femmes sont généralement bien représentées. 
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1
Taux de chômage (au sens 

du recensement) 
Le taux de chômage au sens 
du recensement  est le 
pourcentage de chômeurs 
dans l’ensemble de 
la population active, soit les 
actifs occupés et les  
chômeurs. Ce taux est par 
conséquent incomparable 
avec le taux de chômage 
calculé par Pôle emploi ou 
par le Bureau International 
du Travail (BIT). 
Le taux de chômage diffère 
de la part du chômage qui, 
elle, mesure la proportion 
de chômeurs dans 
l'ensemble de la population. 
La part du chômage à 
Rouen pour l’ensemble de 
la population en âge de 
travailler (15-64 ans) était 
de 9,9% en 2009. 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm


Dossier de l’Observatoire : Evolution de la population rouennaise 1999-2009 
 

  

30 

De même, la ville de Rouen affiche en 
2009 la plus faible part de femmes parmi 
la population de chômeurs. Ainsi, 46,6% 
des chômeurs rouennais étaient des 
femmes en 2009. Ce chiffre apparaît 
relativement faible si on le compare à la 
situation havraise (52,1%), où les femmes 
sont particulièrement touchées par le 
chômage, mais aussi par rapport au 
contexte national (51,8%). A Rouen, la 
situation reste stable par rapport à 1999 
mais on constate tout de même une très 
légère baisse (-0,4 pt). 
 

 

27% des rouennaises salariées travaillent à temps partiel 

 

 
Ici est abordée la notion de l’emploi salarié et concerne les personnes résidant à Rouen 
mais ne travaillant pas nécessairement  sur la commune. Ainsi, en 2009, 51% des 
personnes salariées résidant à Rouen étaient des femmes. On peut constater que les villes 
de Caen et Amiens affichent des proportions égales à Rouen tandis qu’au Havre  et à 
Amiens, la répartition est à l’avantage de la population masculine. 
Cependant, parmi les femmes salariées résidant à Rouen, 27% d’entre elles exerçaient 
une activité à temps partiel2 (14% du total des actifs salariés) tandis que les hommes ne 
sont concernés par ce type d’emploi qu’à hauteur de 12% d’entre eux (6% du total des 
actifs salariés). Le nombre de femmes occupant un emploi salarié à temps partiel est 
d’ailleurs largement supérieur au chiffre concernant les hommes (5 808 pour les femmes 
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Femme Temps partiel Femme Temps complet Homme Temps partiel Homme Temps complet

15% 

33% 

4% 

48% 

Le Havre 

15% 

36% 

6% 

43% 

Caen 

15% 

36% 

6% 

43% 

Amiens 

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Rouen Le
Havre

Caen Amiens France
métro.

Part des femmes parmi les chômeurs 

1999 2009

 
 
 
 
 
 
 

1
Emploi salarié 

Par salariés, il faut entendre 
toutes les personnes qui 
travaillent, aux termes d'un 
contrat, pour un employeur 
résident en échange 
d'un salaire ou d'une 
rétribution équivalente. 
Les non-salariés sont les 
personnes qui travaillent 
mais sont rémunérées sous 
une autre forme qu'un 
salaire. 
 

2
Temps partiel 

Un temps partiel est un 
temps de travail inférieur à 
la durée légale du travail ou 
à la durée conventionnelle 
si celle-ci est inférieure. Il 
doit obligatoirement faire 
l'objet d'un contrat de 
travail écrit. Le travail à 
temps partiel peut être mis 
en place sur l'initiative de 
l'employeur ou du salarié. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm
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contre 2 618 pour les hommes). Ce phénomène connu se retrouve également chez les 
villes voisines et surtout au Havre où près d’un tiers des femmes salariées exercent une 
activité à temps partiel. 

 
En 2009, 78% des salariés rouennais disposaient d’un contrat sans limite de durée. Ce 
chiffre est légèrement supérieur pour les hommes (78,6%) par rapport aux femmes (78%). 
A titre de comparaison, en 2009 en France métropolitaine, la part des emplois salariés 
stables était de 85%. L’emploi à temps partiel concerne les femmes en de plus fortes 
proportions. En effet, en 2009, 13,5% des femmes salariées résidant à Rouen travaillaient 
à temps partiel, contre seulement 6% des hommes. 
Concernant les contrats plus précaires, dans l’ensemble, les femmes sont assez peu 
concernées par l’intérim (250 femmes au total) tandis que 642 hommes déclaraient 
travailler sur la base de contrats intérimaires (dont 74% à temps complet). A l’inverse, les 
femmes sont dans l’ensemble davantage concernées par les contrats à durée déterminée 
qui représentaient en 2009 8% des rouennaises salariées, contre 6% des hommes. 
 

Les emplois rouennais concentrés dans le commerce, les services et 
l’administration publique 

 
2009 1999 

 

Nombre % 
dont 

femmes 
dont 

salariés 
Nombre % 

Ensemble  81 827 100% 55,1% 93,1%  75 404 100% 

Agriculture   135 0,2% 33,6% 69,5%   132 0,2% 

Industrie  4 111 5% 37,6% 91,4%  4 257 5,6% 

Construction  3 601 4,4% 13,9% 89,3%  2 803 3,7% 
Commerce, transports, 
services divers  41 863 51,2% 51,3% 91,1%  40 437 53,6% 
Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale  32 117 39,3% 67,1% 96,6%  27 775 36,8% 

 
On dénombrait en 2009 à Rouen 81 827 emplois au lieu de travail1, c’est-à-dire localisés 
sur le territoire rouennais, soit 6 423 emplois supplémentaires par rapport à 1999 (+9%). 
Le secteur d’activité2 le plus dynamique depuis 10 ans s’est avéré être le secteur de 
l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et du social avec 4 342 emplois 
supplémentaires depuis 1999 (+16%) ; ce qui explique en partie la hausse des professions 
intermédiaires et des cadres avec 68% des emplois créés à Rouen sur la période. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A temps
complet

A temps
partiel

A temps
complet

A temps
partiel

Hommes Femmes

Répartition des salariés rouennais par sexe, condition d'emploi et temps de 
travail en 2009 

Emplois sans limite de durée

Autres emplois à durée limitée

Stagiaires rémunérés en entreprise

Emplois-jeunes, CES, contrats de
qualif.

Placés par une agence d'intérim

En contrat d'apprentissage

 
 
 
 
 
 
 

1
Emploi au lieu de travail 

Les emplois au lieu de 
travail ne se confondent pas 
avec la population active 
ayant un emploi, qui est 
comptée au lieu de 
résidence : une personne 
active ayant un emploi peut 
résider dans une 
commune A et avoir un 
emploi dans une commune 
B. 
 
2
Secteur d’activité 

Un secteur regroupe 
des entreprises de 
fabrication, 
de commerce ou de service 
qui ont la même activité 
principale (au regard de la 
nomenclature d'activité 
économique considérée). 
L'activité d'un secteur n'est 
donc pas tout à fait 
homogène et comprend des 
productions 
ou services secondaires qui 
relèveraient d'autres items 
de la nomenclature que 
celui du secteur considéré. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/lieu-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/lieu-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
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Répartition des emplois occupés par des hommes à Rouen par PCS regroupées et secteur 
d’activité

 
(indicateur de concentration en rouge) 

Hommes Secteur d'activité regroupé en 5 postes 

PCS regroupée Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 
transports et 

services 
divers 

Adm publ, 
enseign, 

santé, action 
sociale 

Ensemble 

Agriculteurs exploitants 0,1% 0% 0% 0% 0% 0,1% 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 0% 0,6% 0,9% 4,7% 0,3% 6,5% 

Cadres, professions 
intellectuelles sup. 0% 1,1% 1,2% 11,8% 9,1% 23,1% 

Professions 
intermédiaires 0% 2,1% 1,2% 14,4% 8,7% 26,3% 

Employés 0% 0,3% 0,1% 9,4% 8,0% 17,9% 

Ouvriers 0,1% 2,9% 5,1% 15,2% 2,8% 26,1% 

Ensemble 0,2% 7,0% 8,4% 55,5% 28,8% 100% 

Les emplois situés à Rouen et occupés par des hommes en 2009 se situent 
majoritairement dans le secteur du commerce, des transports et des services pour 55,5% 
d’entre eux. Ainsi, 15,2% des hommes travaillant à Rouen sont ouvriers dans ce secteur et 
14,4% y occupent des professions intermédiaires. Les cadres et professions intellectuelles 
supérieures représentent 23% des emplois rouennais occupés par des hommes et se 
situent pour 90% d’entre eux dans le commerce, les services ou l’administration publique. 
 
Répartition des emplois occupés par des femmes à Rouen par PCS regroupées et secteur 
d’activité (indicateur de concentration en rouge) 

Femmes Secteur d'activité regroupé en 5 postes 

PCS regroupée Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 
transports et 

services 
divers 

Adm publ, 
enseign, 

santé, action 
sociale 

Ensemble 

Agriculteurs exploitants 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 0% 0,2% 0,1% 1,9% 0,1% 2,2% 

Cadres, professions 
intellectuelles sup. 0% 0,5% 0,3% 5,9% 8,1% 14,8% 

Professions 
intermédiaires 0% 1,2% 0,3% 13,9% 17,1% 32,5% 

Employés 0% 1,2% 0,4% 22,7% 21,7% 46,0% 

Ouvriers 0% 0,4% 0% 3,2% 0,8% 4,5% 

Ensemble 0,1% 3,4% 1,1% 47,6% 47,8% 100% 

Concernant les femmes, la classe ouvrière est très peu représentée et ne concerne que 
4,5% des emplois occupés par des femmes. Celles-ci ont principalement un statut 
d’employées, pour 46% d’entre elles, et travaillent quasiment exclusivement dans les 
secteurs des commerces, des services et de l’administration publique ; Cela de façon 
encore plus concentrée que pour les hommes. 
Les trois quarts des femmes travaillant à Rouen en 2009 occupaient un emploi en qualité 
de profession intermédiaire ou d’employée dans l’un de ces deux secteurs. 
Concernant les professions supérieures, on peut également constater que les femmes 
occupent moins ce type de fonctions que les hommes, à peine 15% des femmes contre 
23% des hommes, tandis qu’à Rouen la majorité des emplois est occupée par des femmes.  
Dans l’ensemble, on constate que l’emploi des hommes est réparti dans un plus grand 
nombre de PCS et de secteurs d’activité que les femmes, qui sont en grande majorité 
concentrées sur deux PCS et deux secteurs d’activité.
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Rouen au cœur d’une importante zone d’emploi 
 
Migrations professionnelles

1
 : Provenance géographique des actifs de 15 ans et plus exerçant un 

emploi sur le territoire rouennais en 2009 

 

Provenance géographique 
Nombre d'actifs de 

15 ans ou plus 
Part des 

actifs 

Zone d'emploi 
de Rouen 

Rouen 24 815 30,3% 

CREA 34 816 42,5% 

Seine Maritime (76) hors CREA 4 858 5,9% 

Eure (27) 1 329 1,6% 

Hors Zone 
d'emploi de 

Rouen 

Seine Maritime (76) 660 0,8% 

Eure (27) 140 0,2% 

Hors région 180 0,2% 

 
Flux <= 100 15 029 18,4% 

 
Total général 81 827 100% 

 
La ville de Rouen est au centre d’une zone d’emploi2 de presque 500 communes, à cheval 
sur les départements de l’Eure et de Seine Maritime. Avec plus de 80 000 emplois 
localisés en 2009, Rouen concentrait à elle seule 25% des emplois recensés sur la zone 
d’emploi. Ainsi, un grand nombre d’actifs convergent plus ou moins quotidiennement vers 
Rouen. 
 

Densité d’emplois au lieu de travail par commune sur la zone d’emploi de Rouen 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

1
Migrations 

professionnelles 
A l’instar des migrations 
résidentielles, les 
migrations de commune à 
commune pour lesquels le 
flux d’individus est inférieur 
à 100 ne sont pas 
disponibles en l’état. Pour le 
total des flux inférieurs à 
100 actifs entrants ou 
sortants à Rouen, ils ont été 
déduits par calcul. 
L’analyse se portera donc ici 
sur les flux de mobilité 
entre communes de France 
métropolitaine supérieurs à 
100 individus. Les autres 
étant agrégés. 
Les communes 
correspondant à ces flux 
inférieurs à 100 individus 
pourraient ainsi faire partie 
d’une des différentes 
catégories présentes ici, 
mais n’ont, en l’état, qu’une 
valeur indicative. 
 
2
Zone d’emploi 

Une zone d'emploi est un 
espace géographique à 
l'intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel 
les établissements peuvent 
trouver l'essentiel de la 
main d'œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois 
offerts. 
Le découpage en zones 
d'emploi constitue une 
partition du territoire 
adaptée aux études locales 
sur le marché du travail. Ce 
découpage est défini par 
l’INSEE. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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Plus de 30% des emplois localisés à Rouen sont occupés par des Rouennais tandis que 
42,5% des actifs travaillant à Rouen (34 816) proviennent de communes de 
l’agglomération rouennaise. Ainsi, en 2009 on dénombrait un total de 57 012 actifs 
résidant hors de Rouen qui venaient exercer leur activité professionnelle sur le territoire 
rouennais. 

 

Concernant la population active résidant à Rouen, en 2009, 24 815 actifs occupés résidant 
à Rouen travaillaient sur leur commune de résidence (53%) tandis que plus de 30% 
d’entre eux travaillaient dans une commune de l’agglomération. Plus de 5% des actifs 
occupés résidant à Rouen travaillaient en dehors de l’agglomération en 2009 (2 244 actifs 
occupés). 12 % des actifs occupés rouennais vont travailler dans des communes pour 
lesquelles les flux d’individus sont inférieurs à 100. Par conséquent, il est impossible en 
l’état de répartir ces 5 687 individus de façon précise entre les catégories « CREA » et 
« hors CREA ». Cette observation permet néanmoins de constater que plus de 83% des 
actifs occupés résidants à Rouen travaillent dans une commune de l’agglomération ou à 
Rouen même. L’ensemble de ces éléments montre que la ville de Rouen est un pôle 
économique majeur au sein de sa zone d’emploi.  

24 815 
53% 13 826 

30% 

2 244 
5% 5 687 

12% 

Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi et 
résidant à Rouen 

Rouen

CREA

Hors CREA

Flux <= 100
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Principaux constats 
 

Population / Ménages / Familles 
 

 La population rouennaise a augmenté de 4% entre 1999 et 2009. 

 Les naissances comme unique moteur démographique, en opposition à un 
solde des entrées/sorties stable depuis 1990 mais qui reste négatif. 

 Un solde migratoire négatif, témoin d’une faible attractivité résidentielle 
 Une augmentation forte de la population étudiante qui masque un recul des 
classes de population active (25-53 ans) et une arrivée des « baby-boomer » à 
l’âge de la retraite professionnelle. 

 Une tendance à la diminution du nombre de familles et à un rétrécissement de 
leur taille moyenne. 

 Une augmentation importante du nombre de personnes de 80 à 85 ans, classe 
d’âge souvent isolée et vulnérable. 

 
 

Logement / Habitat 
 

 Une rotation résidentielle importante 

 Un très fort taux de ménages locataires de leur résidence principale 

 La part des ménages vivant en logement social a baissé 

 Un parc ancien inadapté à certaines classes de population 

 Une répartition de la taille des logements inchangée depuis dix ans 

 
 

Scolarité / Formation / Emploi 
 

 La population rouennaise des 3 à 5 ans est plus nombreuse et davantage 
scolarisée qu’en 1999 

 Une forte augmentation de la population diplômée (Bac et +)  résidant sur le 
territoire rouennais 

 L’offre de formation rouennaise est centrée autour de Rouen et concerne 
l’agglomération dans son ensemble. 

 Le taux d’emploi des rouennais en âge de travailler est en progression, 
notamment chez les jeunes, les séniors et les femmes. Mais celui-ci conserve une 
marge de progression importante par rapport au niveau national. 

 L’emploi salarié des personnes résidant à Rouen concerne majoritairement les 
femmes. Le chômage des femmes est également à Rouen inférieur à ce qu’on 
peut observer ailleurs. 

 Le territoire rouennais centralise 25% des emplois de la zone d’emploi de Rouen. 

 Les emplois rouennais concernent très majoritairement les secteurs du 
commerce, des services, de l’administration, de l’enseignement et de la santé. 

 




